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Un rendez-vous citoyen
pour la planète !

« Climat, Biodiversité, Désertification...
Quels enjeux pour la planète ?
Décrypter pour mieux agir ensemble … »

Samedi 25 février 2017, 10h-17h - Domaine départemental pierresvives - Montpellier

À NE PAS M

ANQUER !

ENTRÉE LIB
RE
Journée de débats
grand public sur les Conventions
internationales : changement climatique,
biodiversité et lutte contre la désertification

Venez échanger et partager vos points de vue
avec des représentants des milieux scientifique,
associatif, institutionnel et en présence d’acteurs
du Nord et du Sud !

UNCCD

COP 22

UNCBD

UNFCC

COP 13

Décryptons ensemble les 3 grandes Conventions
environnementales de l’ONU…
• Quelles avancées depuis leur création ?
• Quels sont les enjeux ?
• Quels sont les impacts au niveau local comme au
niveau mondial ?
• Quel rôle pour la société civile ?...

www.agropolis.fr/copdecrypt
#COPdecrypt
Avec le soutien

Organisée par

COPdecrypt
Contact/information : tél. 04 67 04 75 75
copdecrypt@agropolis.fr

P
CdéO
yp
cr t

Un rendez-vous citoyen
pour la planète !

« Climat, Biodiversité, Désertification...
Quels enjeux pour la planète ?
Décrypter pour mieux agir ensemble … »

Samedi 25 février 2017, 10h-17h - Domaine départemental pierresvives - Montpellier

ENTRÉE LIBRE

• 10h : inscription sur place
• 10h15-12h00 : expérimenter par le jeu théâtral le rôle de la société
civile et de la science dans les conventions internationales.
Animation par CotéAct et la troupe de théâtre-forum* issue de la 		
communauté Agropolis.
* Théâtre-forum : une opportunité de dialoguer et inter-agir pour imaginer
collectivement des solutions alternatives.

• 12h-13h15 : buffet
• 13h30-17h : conférences-débat sur les trois conventions Climat (UNFCC),
Biodiversité (UNCBD) et Désertification (UNCCD) : enjeux, objectifs et 		
retours des dernières conférences des parties (COP)…
3 séquences de 40 minutes, suivies d’une table ronde de 40 minutes
en présence de scientifiques, acteurs du Sud, associations.

Retrouvez le programme actualisé de la journée
sur le site www.agropolis.fr/copdecrypt

VENEZ NOMBREUX !
Venez confronter vos idées, discuter et échanger
avec un panel d’experts autour de ces questions !
Cette journée est organisée par Agropolis International et l’association CARI
avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
et le Conseil départemental de l’Hérault.

Contact/information : tél. 04 67 04 75 75
copdecrypt@agropolis.fr
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